
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.2
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Corporation Norme Internationale inc. Division Récupération », un contrat de Services pour la collecte des matières recyclables du métro de la STM, pour la période du 17 avril 2016 au 13 avril 2019, soit une durée de cent-cinquante-six (156) semaines, au montant de 4 020 001,44 $, plus les taxes de 601 995,21 $, pour un montant maximum total de 4 621 996,65 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5122-08-15-60 et à la soumission produite par l'Adjudicataire; 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 4621996.65
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Les services sont requis dans le cadre de la gestion « clé en mains » du processus de collecte sélective des matières résiduelles recyclables dans les stations de métro. L'entreprise retenue réalisera la collecte sélective des matières résiduelles recyclables autres que putrescibles (fibres, plastique et contenants de plastique, de verre et de métal) provenant des quatre (4) principales zones de génération, c'est-à-dire les zones clientèle, commerciale, espaces administratifs et personnel de l'Entretien sanitaire. L'entreprise retenue réalisera aussi des audits de caractérisation des matières.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 11
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), mercredi le 7 octobre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, mardi le 24 novembre 2015.Le marchéLe marché est fortement restreint dû à la nature des services qui nécessitent une utilisation intensive de main d'oeuvre dans les stations du métro. De fait, nous constatons, suite à une recherche auprès de fournisseurs, qu'il n'existe pas d'entreprise autre que l'adjudicataire concerné par cette recommandation,  qui réalise des contrats d'une telle ampleur. Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Onze » (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et « une seule » (1) d'entre elles a déposé une offre. Le soumissionnaire, soit l'entreprise Corporation Norme Internationale Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, édictés au Chantier 5 - Réduire notre empreinte écologique, du Plan DD de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Stéphane Demers
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5122-08-15-60  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services pour la collecte des matières recyclables du métro de la STM
	Centre1: 69500
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552290
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4621996.65
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4621996.65
	periode couverte premier jour: [17]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 4020001.44
	Btotal: 201000.06
	Ctotal: 400995.14
	Dtotal: 4621996.64
	Etotal: 401497.65
	Ftotal: 4220498.989999999
	Subvention:  
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option de renouvellementLe contrat prévoit une (1) option de renouvellement de cent-quatre (104) semaines (soit 2 ans). De plus, le contrat prévoit une (1) option d'augmentation du prix dans le cas de l'implantation d'une collecte complète pour les deux (2) dernières années (l'option de renouvellement de cent-quatre (104) semaines doit alors être ou avoir été levée). Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 514 389,28 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 621 996,65 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 892 392,63 $ (16 % favorable). Cet écart est dû à une surévaluation de l'effet du dernier décret du gouvernement du Québec sur l'augmentation des salaires des employés suite au changement au niveau des catégories d'emploi (Comité des boueurs).  Le prix par semaine obtenu (29 628,19 $ TTI) pour le présent contrat représente un écart de 4 886,20 $ (19,5 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM (24 741.99 $ TTI). Cet écart s'explique par l'augmentation des salaires par décret du gouvernement du Québec contrebalancée par des économies de fonctionnement et l'optimisation des collectes.   
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du/des contrat(s) précédent(s)Contrat : STM-3893-09-10-60Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2011-109Montant autorisé TTI (sans contingence) : 4 818 742,52 $Période couverte par l'autorisation : du 16 avril 2011 au 19 avril 2014Adjudicataire : NI Récupération Division de Corporation Norme Internationale Inc.  Contrat : STM-3893-09-10-60Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2014-075Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 633 167,00 $Période couverte par l'autorisation : du 20 avril 2014 au 16 avril 2016Adjudicataire : NI Récupération Division de Corporation Norme Internationale Inc.
	A2015: 953461.88
	B2015: 47673.094000000005
	C2015: 95107.82253
	D2015: 1096242.794
	E2015: 95227.01
	F2015: 1001015.784
	A2016: 1340000.48
	B2016: 67000.024
	C2016: 133665.04788
	D2016: 1540665.554
	E2016: 133832.55
	A2017: 1726539.08
	B2017: 86326.954
	C2017: 172222.27323
	D2017: 1985088.304
	E2017: 172438.09
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5122-08-15-60
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: MÉTRO
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [13]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [  S.O.]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	F2017: 1812650.214
	F2016: 1406833.004
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


